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Les élections professionnelles dans notre établissement AREVA NP Courbevoie se 

tiennent du 12 Avril 0h00 au 14 Avril 2016 à 14h00. 
 
Vous êtes appelés à élire les membres du Comité d’Etablissement et les délégués du personnel. 
 

omment ça marche ? À quoi ça sert ?  Voici en résumé comment sont organisés les lieux de 
dialogue de vos élus et mandatés avec la direction de l’entreprise. 
 

Salariés électeurs (CDI, CDD, prestataires, contrats d’apprentissage…) 
� 

Candidats présentés par les Organisations Syndicats 
  

C

Comité de Groupe France 
(AREVA et filiales) 

Comité de Groupe 
Européen 

(AREVA et filiales) 

Conseil de 
Surveillance  

(AREVA et filiales) 

AREVA n’a pas mis en place d’instance centrale. Un accord de « dialogue social » permet aux 
syndicats représentatifs dans AREVA de désigner un coordinateur. 
Le CEA en tant qu’actionnaire majoritaire a obligation de créer un comité de groupe 
permettant à ses filiales dont AREVA d’avoir un lieu de dialogue. Cette instance disparaîtra 
lorsque le CEA aura cédé toutes ses actions AREVA dans le cadre du financement de son fond de 
démantèlement. Or, le rôle de cette instance est crucial pour interpeller le gouvernement au plus 
haut niveau car l’administrateur du CEA est membre du Conseil de Politique Nucléaire. 

Instance de coordination des CHSCT 
(AREVA NP) 

désignée par les CHSCT, avis sur les conséquences sur la 
santé des projets impactant plusieurs établissements 

Comité d’Etablissement (CE) 
(Courbevoie) 

Réunions mensuelles sur : 
- La marche de l’établissement (emploi, 

temps de travail, restructurations, 
charge de travail ….) 

- Les activités sociales et culturelles 

Délégués du Personnel (DP) 
Réunions mensuelles où sont présentées les 
revendications individuelles et collectives des 
salariés (conditions de travail, horaires, 
contrôle de la politique salariale, conditions 
de déplacement pour les missions de courte 
et de longue durée, temps de travail, temps 
partiel…) 

Comité d’Hygiène et de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Membres élus par les délégués du personnel et le Comité 
d’établissement. Réunions trimestrielles en présence du 
médecin du travail (restaurant d’entreprise, ascenseurs, 
amiante, climatisation, postes de travail, chantiers…) 

Comité Central 
d’Entreprise (CCE) 

(AREVA NP) 
Stratégie de l’entreprise 



Voici cinq « bonnes raisons » de voter, et de voter CGT…  
 

 « La CGT agit depuis les sites et la Tour, jusqu’au niveau national. » 
La CGT exige la transparence des processus de décision. Rien de ce qui compte pour 
nos vies ne doit se traiter en catimini, dans les coulisses du pouvoir et des conseils 
d’administration, dans les couloirs et entre les réunions de négociations sociales. 

Au niveau national, la CGT travaille à rassembler les salariés de 
l’ensemble de la filière nucléaire (400 000 emplois en jeu). Elle a 
organisé des Assises des salariés de la filière, pour que l’avenir de 
notre industrie soit discuté avec le plus grand nombre de salariés 
concernés. 

Nous avons pu construire un cahier de propositions globales sur l’ensemble de nos activités, et 
proposer des financements alternatifs pour sortir AREVA de son endettement. Depuis mars 
2015, au lieu de sortir AREVA de son endettement, les décisions de la direction et du 
gouvernement l’y enfoncent davantage, ce qui nous conforte dans nos propositions. 

Dans AREVA, la CGT défend le maintien et le développement de nos capacités 
industrielles, car ce sont elles qui nous fourniront les atouts décisifs pour maîtriser la 
conception des réacteurs, fabriquer des assemblages combustibles fiables et performants, 
retraiter et réutiliser le combustible usé en toute sûreté et sécurité… 

Dans chaque établissement, la CGT a exigé des informations complémentaires sur le plan 
de charge pessimiste de la direction, et contesté l’affirmation qu’il n’existerait qu’un seul 
scénario, et que celui-ci s’arrêterait à… 2017 ! Nos questions ont mis en évidence que les 
« concepteurs » du projet de suppression de postes n’ont pas hésité, pour atteindre leur 
objectif, à tailler dans le vif alors que la charge de travail est là. Le risque est grand ainsi de 
mettre en péril la sûreté des installations et la santé des salariés ! 

En 2015, la CGT a diffusé 11 tracts « Décryptages » sur la 
Tour, pour vous éclairer sur le côté obscur des stratégies de la 
direction et de l’État. Nous avons aussi lancé dès le printemps 
2015 une pétition, que vous avez été nombreux à signer, pour 
exprimer notre inquiétude sur le devenir d’AREVA. Enfin, la 
CGT a été motrice dans l’organisation et la participation à la 
journée d’action du 15 septembre 2015. Oui, ensemble nous 
sommes une force qui compte, et c’est utile de se rencontrer 
entre sites. Cela a pesé dans les négociations. 

Les élections dans notre établissement ont lieu à un tournant 
de l’histoire de notre industrie : des décisions sont prises en haut lieu. Nous estimons qu’elles 
affaiblissent l’outil industriel et font porter le plus gros des sacrifices sur les salariés, qui 
ne sont pas responsables des choix stratégiques des directions successives. 

Nous mettons notre bulletin et nos élus au service de ceux d’entre vous qui veulent envoyer un 
message clair à la direction et au gouvernement : « Nous voulons avoir les moyens de bien 
travailler, être respectés et reconnus, nous voulons que la « stratégie » décidée « en haut » 
ne remette pas en cause l’avenir de notre industrie et de nos emplois ! » 
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 « La CGT défend le Nucléaire Civil » 
La CGT conteste la vision pessimiste de la direction sur le nucléaire civil : le PDG d’EDF 
annonce la construction de 6 EPR, mais AREVA réduit les emplois dans l’urgence, 
particulièrement en poussant dehors les plus expérimentés ! Comment le justifie-t-elle ? 

Dès les années 70, la France a montré qu’il était possible 
de produire une électricité qui garantisse 
l’indépendance énergétique à un coût de production 
raisonnable, sans rien lâcher sur la sûreté. Qui plus 
est, nous la savons maintenant décarbonée ! Oui, le 
nucléaire a toute sa place au 21ème siècle, en attendant des 
solutions à plus long terme ! 

Alors, dans la perspective du renouvellement et de la modernisation du parc nucléaire 
français, comme pour pouvoir proposer nos technologies à l’international, la pierre angulaire 
de la Filière Nucléaire est et doit demeurer la sûreté… 

Or, depuis maintenant plus de vingt ans, la CGT affirme qu’au-delà des dimensions portées 
par la réglementation, les facteurs sociaux, organisationnels et Humains interviennent de 
manière déterminante dans la sûreté nucléaire. De plus, le recours de plus en plus massif à la 
sous-traitance rend la prise en compte de de ces dimensions encore plus déterminantes. C’est 
pourquoi, suite à Fukushima, la CGT a demandé et obtenu, que les Évaluations 
Complémentaires de Sûreté intègrent ces facteurs sociaux, organisationnels et Humains, ainsi 
que le lien entre sous-traitance et sûreté nucléaire. 

De même, les compétences humaines dans les études de conception et de réalisation sont 
fondamentales. Depuis quelques années et pour les années à venir, la filière se trouve face au 
départ massif de personnels expérimentés et à l’arrivée de nouveaux salariés à former. Or, ce 
transfert se fait dans un contexte de charge de travail très élevée et dans le cadre d’une 
organisation constamment dans l’impermanence. Pour la CGT, la composante humaine est 
fondamentale, et la sous-estimer conduira à des réveils douloureux. 

Depuis un an, l’État manœuvre en coulisses pour faire entrer dans AREVA des intérêts privés 
et étrangers. Ces décisions menacent la Filière Nucléaire toute entière. C’est de la 
financiarisation qu’AREVA est malade. Nos doctes « Diafoirus » la saignent au lieu de la 
revitaliser, et avec elle l’ensemble de la filière, au prix de milliers d’emplois pour nos enfants. 

Alors, oui, lorsque l’intérêt des sa lariés est en jeu et que les décisions sont entre les mains des 
politiques, il faut aller les voir. La CGT ne tient pas deux discours mais un seul, du plan 
national jusqu’aux établissements AREVA. La CGT s’est opposée à la limitation légale à 
50% de la puissance électronucléaire installée et s’oppose aux décisions anti-industrielles 
sur AREVA. 

Ces élections interviennent à un instant crucial, où, directement ou via leurs représentants, les 
salariés doivent se faire entendre afin de préserver notre industrie. 

La CGT, chez AREVA mais aussi chez EDF, au CEA et au plan national, défend le nucléaire 
comme atout crucial face aux défis du XXIème siècle. « Nous voulons porter haut le 
flambeau du nucléaire civil, outil irremplaçable pour notre avenir à tous ! » 
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 « La CGT représente tous les salariés » 
Au niveau national, les conventions collectives et le 
droit du travail jouent le rôle de garde-fous pour nos 
droits de salariés… pour le moment. 

 

 
La CGT propose de reconstruire les grilles de classification pour en finir avec les divisions 
entre salariés. Élaborer une grille depuis l’ouvrier jusqu’à l’ingénieur , avec une évolution 
de carrière minimale garantie, permettrait la reconnaissance des qualifications, des diplômes et 
de l’expérience, assurerait des salaires minimaux et servirait de base à un plan de lutte contre 
les discriminations homme-femme. 

 

S’agissant d’AREVA, la CGT a demandé la convergence des statuts des salariés dès la 
création du Groupe. 

Dans le plan social en cours, la direction entend bien utiliser nos divisions. Forfait jour vs 
contrôle horaire, Cadres vs OETAM, candidats au départ vs restants, site vs site, NC vs NP… 

La CGT refuse cette logique : c’est tous ensemble que nous pourrons peser ! 

Dans les négociations sur le PDV comme sur la question plus vaste de la Filière Nucléaire, la 
CGT entend porter les intérêts de tous les salariés. « Nous voulons être libres de garder notre 
métier ou de nous en inventer un nouveau. Nous sommes des êtres humains, avec toutes 
nos différences et nos compétences, non une simple variable d’ajustement comptable ! » 
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 « La CGT se bat pour des IRP et des élus au service des salariés » 
Héritières de plus d’un siècle d’histoire syndicale, du Front Populaire et de positions prises au 
sortir de la Seconde Guerre Mondiale par le Comité National de la Résistance, les Instances 
Représentatives du Personnel (IRP) portent votre voix auprès de la direction.  

En effet, les intérêts des salariés et ceux de l’employeur ne sont pas toujours les mêmes… L’intérêt 
de l’entreprise ne doit pas non plus être confondu avec celui des actionnaires, dont l’employeur est le 
représentant. Vos élus CGT se positionnent clairement aux côtés des salariés, et ont pour mission de 
porter votre voix dans les rencontres avec la direction. De plus, la force des représentants du 
personnel en général dépend du nombre de votants aux élections 
professionnelles. 

- Les Délégués du Personnel posent chaque mois des 
questions issues des salariés et assistent ceux-ci auprès 
de la direction. Disponibles pour vous rencontrer 
individuellement, ils vous conseillent dans vos 
démarches, répercutent vos questions et mènent une 
veille juridique pour faire reconnaître vos droits. 
 

- Les élus au Comité d’Établissement et au Comité Central d’Entreprise surveillent la 
marche de la société et portent la voix des salariés sur les grandes orientations. Rôle 
fondamental s’il en est, particulièrement en cette période de menaces sur nos emplois et 
nos compétences ! La CGT porte des propositions concrètes pour que ces instances aient 
un rôle important dans les décisions stratégiques de l’entreprise. 
 

- Dans son rôle social, le CE redistribue une part du fruit du travail de tous les salariés. 
Jusqu’en 2012, lorsqu’elle cogérait le CE d’AREVA NP, la CGT favorisait la cohésion 
sociale et la transparence ; la CGT a veillé durant ce mandat à ce que les droits d’accès 
des salariés de l’établissement aux activités ne soient pas réduits, en refusant de voter les 
modifications de règlement pouvant les remettre en cause. Il ne tient qu’à vous de 
privilégier de nouveau cette orientation. 
 

- Enfin, le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, désigné par les élus du 
CE et des DP, contrôle au quotidien les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, 
s’assurant notamment que celles-ci ne soient pas considérées comme des gisements 
d’économies faciles, au détriment des salariés. La CGT construit avec ses syndiqués des 
propositions pour améliorer la santé et la sécurité au travail : faire reconnaître les 
problèmes, depuis l’amiante jusqu’aux risques psycho-sociaux, nécessite de lever de 
nombreux obstacles, bien souvent à l’opposé des intérêts des actionnaires et des 
directions d’entreprise. 
 

La CGT milite pour des Instances proches de vous, investies dans leur mission et qui 
œuvrent pour vos intérêts. « Nous voulons être disponibles pour défendre et représenter du 
mieux possible tous les salariés, tout particulièrement en ces temps difficiles !  
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 « La CGT élabore et soutient des propositions sans langue de bois » 
Dans la Filière Nucléaire comme dans beaucoup d’autres secteurs, la voix des salariés doit 
se faire entendre, pour combattre la mainmise croissante d’une logique financière toujours 
plus destructrice du lien social et du sens du travail. La CGT promet la recherche de voies 

alternatives pour sortir la filière de l’impasse financière. 

- Que ce soit avant ou après l’annonce des résultats 2014 d’AREVA et « donc » des 
suppressions d’emploi, la CGT a agi pour alerter sur la situation et sur les conséquences 
sociales d’un démantèlement de notre outil industriel. Nous proposons de travailler à une 
remise sur pied nos activités ; c’est pour construire une alternative industrielle que nous 
avons établi un diagnostic et des propositions avec nos Assises de la Filière. 
 

- La CGT fait des propositions pour la relance 
industrielle dans les bassins d’emploi, avec une 
utilisation des outils financiers au service de 
l’intérêt général. Ainsi, la CGT fait partie de la 
coordination anti-TAFTA , et demande la 
transparence et le droit d’intervention des citoyens sur 
ce projet obscur, aux lourdes conséquences sociales 
s’il était adopté. 
 

- Lors des négociations sur les retraites complémentaires, 
la CGT a rendu public un cahier de propositions visant à 
éviter de livrer à la bancassurance notre système de 
0retraite par répartition . Nos études et simulations ont 
montré que l’équilibre est possible, à condition que les 
fruits du travail soient affectés au social au lieu d’être 
versés aux actionnaires. 
 

- Nous agissons également, partout où cela est possible, pour aller vers une répartition 
équitable du travail : passage aux 32 heures pour favoriser l’embauche et partager la 
hausse de la productivité, mise en œuvre effective de l’égalité homme-femmes, droit à 
la déconnexion pour ne plus mélanger vies privée et professionnelle, abandon du 
forfait jour  pour supprimer les heures supplémentaires gratuites des emplois qualifiés. 
 

- La CGT propose une refondation de la classification dans la métallurgie, avec une grille 
unique de l’ouvrier à l’ingénieur, pour libérer les entreprises du joug de la finance 
spéculative et faire progresser la justice sociale ; nos propositions visent à une politique 
industrielle ambitieuse au plus près des bassins d’emploi. 

 
- S’agissant de la réforme du Code du Travail (loi El Khomri) , la CGT ne se contente 

pas d’appeler à manifester contre, mais a élaboré des propositions concrètes pour un 
Code du travail du XXIème siècle. 
 

La CGT, chez AREVA mais aussi chez EDF, au CEA et au plan national, défend l’intérêt général. 
« Nous voulons continuer à œuvrer, tant au plan national qu’au sein du Groupe et de la Filière, 
pour une vision de la société fondée sur l’égalité, la justice sociale et la solidarité ! » 
 

5



n conclusion…La direction demande aux salariés toujours plus de sacrifices pour 
prouver aux actionnaires présents et futurs, qu’elle sait gérer AREVA….  

 

- Salaires gelés encore cette année avec l’annonce ridicule de 0,6% d’augmentation, dédiés 
uniquement à des mesures ponctuelles et impossibles à contrôler. À la clé : démissions 
nombreuses dans la génération qui devait permettre le renouvellement des compétences, 
une grande démotivation générale. 
 

- Écrasement des budgets de formation : durée moyenne divisée par 2 en 2016. Le e-
learning généralisé pour remplacer la formation en groupe. À la clé : des montées en 
compétences plus difficiles, des lieux d’apprentissage et d’échange technique réduits.  
 

- PEG payant pour les sortants : un avenant au Plan d’Epargne Groupe signé au niveau 
AREVA (CFE/CGC et UNSA) prévoit le transfert automatique des fonds des salariés des 
entités sorties du Groupe vers des fonds « réceptacle ». La gestion sera payée par les 
seuls salariés, car évidemment, la direction de NP n’a pas l’intention d’y contribuer… 
 

- Moins de remboursements prévoyance-santé dès 2016 : utilisant le déséquilibre 
conjoncturel constaté en 2015, et pour ne pas contribuer au redressement, la direction a 
obtenu l’accord de la majorité des syndicats - sauf la CGT et FO qui a finalement refusé 
de signer – pour vous imposer le « contrat responsable » sur la complémentaire, dès ce 
printemps. 

Et cette liste n’est pas exhaustive… tous les services sont 
touchés par des réductions de moyens. 
 
Nous voyons tous que, non seulement ces soi-disant 
remèdes sont inefficaces, mais que les actionnaires eux-
mêmes participent à la mauvaise gestion de notre 
entreprise, et contribuent à enfoncer AREVA (et EDF ?) 
dans la même stratégie désastreuse de l’endettement. 
 
Nous ne nous « réveillons » pas avant les élections en 
faisant de la surenchère. Nous agissons au quotidien 
avec vous. Ces élections ont lieu à un moment crucial 

avec la mise en œuvre du plan de départ et le processus de transformation/cession de NP. Du 12 
Avril 0h00 au 14 Avril 14h00, envoyez un message clair et cohérent à la direction et donnez-vous 
plus de poids…  

Les candidats CGT mettent votre bulletin de vote à votre service ! 
Délégués du Personnel  Comité d’Etablissement 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  TITULAIRES  SUPPLEANTS 
Collège Unique candidats CGT et UGICT-CGT  1er Collège candidats CGT et UGICT-CGT 

GUILLON Laurence  HADDOU Michel  GUILLON Laurence  HADDOU Michel 
GALICIER Béatrice  PASQUALE Lydia  2ème Collège candidats UGICT-CGT 
ROBIN Benoît  ROBIN Benoit  GALICIER Béatrice  ROBIN Benoît 
HADDOU Michel  GALICIER Béatrice  PASQUALE Lydia  PASQUALE Lydia 
PASQUALE Lydia  GUILLON Laurence  ROBIN Benoit  GALICIER Béatrice 

Attention, ce vote est uniquement électronique : pas de bureaux de vote, sauf pour le vote par correspondance. 

E 


